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Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim ainsi qu’à nos adhérent s.

Dans ce numéro

XIème Assemblée Générale.

ARBRES fête ses 10 ans !
Lors de l’Assemblée Générale
d’ARBRES qui s’est tenue le 11 mai
2005 à Oberschaeffolsheim, l’heure
était au bilan après 10 années d’existence et de mobilisation autour de la
qualité de l’environnement des communes d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim et environs. C’est dans ces villages que résident la majorité de nos membres.
Après l’exposé des avancées obtenues sur chacun des
dossiers traités habituellement par ARBRES, un débat
s’est instauré sur les orientations de notre association.
Ainsi, devons-nous continuer à limiter notre zone
d’intervention à notre « périmètre historique » (les
communes citées précédemment), ou bien devonsnous l’élargir ? Par ailleurs, est-il souhaitable que
nous ouvrions nos débats à des questions plus
« idéologiques », comme le développement durable,
le transport, les énergies renouvelables ? Pour le moment, les membres du comité directeur proposent de
continuer à travailler prioritairement sur l’amélioration de la qualité de vie des habitants des trois villages et environs, sur les dossiers des nuisances de la
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briqueterie, de l’aéroport, de Lingenheld et sur celui
de la réalisation de la déviation d’Oberschaeffolsheim/Wolfisheim. Mais le comité directeur a également décidé d’organiser des réunions publiques sur
différents thèmes (voir ci-dessous). La première devrait être initiée vers la fin de l’année. Des sorties «
nature » sont également programmées avec une sortie
Brame du Cerf pour la mi-septembre (voir page 4).
De nombreux adhérents ont demandé à être plus impliqués dans les réflexions mais aussi dans la construction de l’association. Le président rappelle que les
adhérents peuvent participer à certaines réunions du
comité directeur et également en faire partie s’ils le
souhaitent.

Nos animations 2006-2007
Le comité a abordé lors de sa dernière réunion
l’organisation des animations et évènements suivants :
- des sorties ciblées dans le milieu naturel du
Ried de la Bruche : un naturaliste vous guidera
dans l’espace naturel au sud du canal de la Bruche , véritable poumon à l’ouest de Strasbourg.
- à moyen terme des réunions publiques avec un
spécialiste de l’eau, de l’air, des énergies renouvelables (solaire…) ou bien des jardins .

- deux sorties natures, l’une dans le Ried pour découvrir le « brame du cerf », l’autre dans le Grand
Ried (voir page 4).
- une réunion sur la récupération des eaux de
pluie et le compostage dans les jardins.
Si l’idée vous paraît intéressante ou bien si vousmêmes souhaitez animer ou apporter votre témoignage sur un sujet qui mérite une étude, adressez
vos suggestions ou remarques sur notre site internet ou à l’adresse locale de l’association.

Réunion du S3PI

Lingenheld nous fait une surprise…
ARBRES est régulièrement invitée au Secrétariat
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de l’agglomération de Strasbourg (S3PI), lieu
de rencontre et non de décision, où nous essayons de
résoudre depuis près de 10 ans les questions liées à
nos principales sources de pollution : les tuileries
Sturm et le centre de compostage Lingenheld.
Le 20 mars dernier fut évoqué, en partie suite à nos
demandes, la question du (très mauvais) fonctionnement du numéro de téléphone « signalement d’ odeurs » de la CUS (le 03.88.43.63.87). On « sentait »
que la CUS ne pouvant ou ne désirant remédier aux
nombreuses plaintes, préférait « casser le thermomètre », en laissant se dégrader ce service. Devant le
peu de disponibilité de ce numéro, devant l’absence
de résultats, un certain nombre d’entre nous s’est découragé, a cessé d’appeler ou a espacé ses appels. De
plus, toutes les plaintes non clairement identifiées
ont été considérées comme inexistantes. Ce qui a
permis à la CUS de conclure à une légère diminution
des appels, donc des nuisances. Bravo, il fallait y
penser.
Sous l’aimable pression du SPPPI, la CUS a promis
de maintenir ce service, qui, rappelons-le, n’a qu’un
objectif purement statistique. Mais assez utile pour
faire avancer nos doléances !
La surprise de la réunion est venue de Lingenheld.
Leur représentant a d’abord produit la prestation
d’un cabinet de consultants canadiens, dont les représentants très sûrs d’eux ont présenté une étude
assez superficielle, qui a conclu, après
« modélisation » que les odeurs n’existaient quasiment pas ! Leur exposé a cependant été remis en
cause, notamment par le représentant de l’ASPA,
dont tout le monde reconnaît le sérieux et la compétence. Et pourtant, malgré ces « faibles » odeurs, le
représentant de Lingenheld a annoncé qu’ils allaient
investir 1 million d’Euros sur le site d’Oberschaeffolsheim pour y installer un système… analogue à ce
qu’ARBRES avait vu à Semur-en-Auxois en septembre 2005 et dont nous suggérions l’installation
sur le site de la Musau (voir notre article dans ARBRES INFOS n°30). Rappelons qu’il s’agit d’une
aspiration pilotée, suivie d’une filtration des odeurs
se dégageant des andins. Lingenheld tient enfin
compte des observations qui lui sont faites depuis
des années, en traitant les odeurs à la source, en les

L’exemple du site de compostage de Semur-enAuxois que nous avons visité en septembre 2005.
Au premier plan les dispositifs qui filtrent les
odeurs du compostage. Efficace!

filtrant avant qu’elles ne se répandent, plutôt que
de tenter de les masquer avec le succès que l’on
connaît !
Ne crions pas victoire, car, après ces travaux qui
devraient avoir lieu au 2nd semestre 2006, seule
la moitié du site sera équipée. L’autre moitié restera exploitée avec l’ancien système consistant à
retourner les andins, donc générateur d’odeurs.
Mais paraît-il, ce seraient le s boues les moins
odorantes.
Wait and smell (uf Elsässisch « abwarte und …
schmeke ! » - pour nos amis exclusivement francophones : attendons et reniflons !). Vos constatations nous seront précieuses (continuez à signaler les odeurs sur notre adresse de courriel, voir
page 1). Tout le monde comprendra qu’après
près de 8 ans de promesses non tenues, notre
confiance en Lingenheld reste limitée…
En tous cas, à cette occasion, Lingenheld a surtout fait un gros coup de pub, car, le jour de l’annonce au S3PI, il n’avait pas oublié d’inviter une
journaliste des DNA, qui dès le lendemain,
avaient publié la bonne nouvelle… N’oublions
pas que ce que veut Lingenheld avant tout, c’est
l’extension de son site d’Oberschaeffolsheim,
toujours bloquée par le Conseil Municipal.
ARBRES demande que Lingenheld fasse ses
preuves, sur une période assez longue (1 à 2 ans
au moins) avant qu’une telle autorisation ne lui
soit accordée. Toute décision trop hâtive relèverait d’une grande légèreté !
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Projet de Grand Contournement Ouest
(GCO) de Strasbourg :

pourquoi dire NON ?

Le GCO, c’est quoi ?
Une liaison autoroutière (A355) à péage de 28 km entre Innenheim et Hoerdt pour, soi-disant, solutionner les problèmes d’encombrement autour de Strasbourg et vers la ville. En réalité, cette
autoroute servira principalement aux poids lourds en transit, et ne
règlera en rien les bouchons dus aux déplacements individuels
« domicile-travail ».
L’Etat nous parle de développement durable, d’effet de serre, de
la nécessité de changer les comportements, de l’urgence d’agir et
de mettre en place de vraies solutions alternatives…
Comme toujours, entre le discours et la réalité, il y a un fossé !

Pourquoi continuer la politique du « tout routier » ?
Nous sommes tous concernés par la pollution urbaine, que nous
habitions la CUS, le Kochersberg, la vallée de la Zorn, de la Bruche, ou d'ailleurs… Exigeons, tous ensemble, des transports en
commun efficaces qui permettront de diminuer la pollution, et
d’augmenter la qualité de notre cadre de vie. Si le GCO se réalise, nous manquerons encore plus de financements pour les
transports collectifs

Seule une mobilisation forte des citoyens
peut permettre l’abandon de ce projet
d’un autre temps
Une étude indépendante, menée par TTK de Karlsruhe, a conclu
que le GCO n’est pas la solution pour améliorer la circulation routière. Cette même étude préconise différentes solutions alternat ives, incluant la séparation des flux sur l’A35 avec une priorité
aux transports collectifs dont, entre autres, la prolongation du tram
en tram-train vers Ittenheim.

Exprimez-vous en participant à l’enquête publique qui se déroule du 1er juin au 13 juillet 2006
- Inscrivez vos remarques dans le registre d’enquête

Briqueterie Wienerberger…

A vos nez…
Dans ARBRES-INFOS n° 31, nous
vous avons informé de la mise en
place à la briqueterie Wienerberger
d’un gros ventilateur qui doit accélérer l’expulsion des rejets de la cheminée et permettre leur dispersion à
plus haute altitude. Les responsables
de l’usine nous ont annoncé que ce
ventilateur a maintenant été mis en
service. Va-t- il permettre de réduire
les nuisances atmosphériques ? Les
épisodes d’odeurs des derniers temps
par vent d’ouest nous laissent pour
l’instant sceptiques. Nous comptons
sur vous pour nous faire part de vos
observations et relevés d’odeurs pour
les semaines qui viennent, par courrier postal (ARBRES, 13 rue du Canal, 67203 Oberschaeffolsheim) ou
par courrier électronique
(arbresried.strg@wanadoo.fr).

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier
technique (comprenant également la contreexpertise TTK) pourra être librement consulté
dans les mairies concernées par le projet ou
au « Centre Administratif de la CUS » aux
heures habituelles d’ouverture.
- Écrivez à la Commission d'Enquête
Une lettre-type reprenant les principaux arguments contre le GCO est téléchargeable sur le
site du collectif « Elus-Associations Agriculteurs » : http://www.gcononmerci.info. Il
vous suffit de recopier ce courrier et de l’adresser à Madame la Présidente de la Commission d’Enquête, « Enquête GCO » , Mairie
de Brumath - 4 rue Jacques Kablé 67170
BRUMATH

Argent public gaspillé au détriment des
transports collectifs, pollution atmosphérique nocive pour la santé, effet de
serre en augmentation constante, destruction de milieux naturels et agricoles, voilà ce qu’apportera le Grand
Contournement Ouest de Strasbourg !
Nous, citoyens, avons le pouvoir de
faire changer les choses !
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DECOUVRIR LE CERF ET LE DAIM

CERF

La forêt de montagne toute entière résonne
de son ardente clameur, plainte mélancolique. Le cerf brame. Il est le maître incontesté qui veille sur sa harde de biches.
Nous découvrirons à la tombée de la nuit
ce spectacle fabuleux de la nature, que l’on
appelle le « Brame du cerf » ou encore en
alsacien « Hirschbronft ».
Inscription close au 15 septembre2006
Sortie programmée le 22 septembre 2006. Réservation au 03 88 22 53 51
DAIM

Une population de daims sauvages vit au
cœur du Grand Ried, cachée au fond d’une
forêt humide de plaine. Un temps fort pour
cette communauté de grands ongulés est leur
rut. A ce moment là, monte du fond de la forêt ténébreuse un son étrange : Le Raire.
Dans l’ambiance brumeuse d’octobre,
osez l’approcher !
Inscription close au 13 octobre 2006
Sortie programmée le 21 octobre 2006. Réservation au 03 88 22 53 51

"

Après l’intervention d’ARBRES…

Le COW enfin déclaré
d’utilité publique
Ceux qui ont
assisté à l’assemblée générale le 11
mai
dernier,
ont
appris
que, sans la
vigilance
d'ARBRES, la
procédure repartait ... à zéro (enquête publique à refaire, etc…) !
En effet, en mars dernier, le dossier était bloqué,
sans raison valable, depuis de longs mois au service de l’urbanisme et de l’aménagement de la
DDE. Si la CUS n’approuvait pas la modification
du POS dans les délais, c’était toute la procédure
qui risquait de « tomber ». Nous sommes donc
intervenus, pour la « N »ième fois, auprès des
services du Préfet et du Conseil Général pour signaler ce grave dysfonctionnement, « libérer » le
dossier et permettre à la procédure de se dérouler
dans les délais impartis. Le 24 mars 2006, la DUP
(Déclaration d'utilité publique) a donc (enfin !) été
signée par le préfet (affichage dans les mairies
concernées).
A l'heure où nous mettons sous presse, aucun recours n'ayant été déposé, la réalisation du COW
est donc possible à condition que le maître d’œuvre (le Département du Bas-Rhin) respecte les
recommandations de la DUP sur les aménagements routiers. Encore deux ans de procédure et
de travaux, .. et de la patience pour les riverains
qui subissent le bruit et la pollution ! Mais sans la
vigilance d’ARBRES, on repartait purement et
simplement à zéro ! Voilà comment des projets
peuvent prendre deux ou trois ans de retard…par
simple négligence.

Pour aider à préserver mon environnement, je soutiens ARBRES !

Nous désirons rester indépendants des pouvoirs politiques et des industriels, nous ne touchons aucune subvention. Ce bulletin, ainsi que toutes nos activités (publications, pancartes, frais, etc... ) ne sont financés que par
nos adhérents et donateurs. Cette information est diffusée par

A.R.B.R.E.S. (ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMEN T PRÈS DE S TRASBOURG),
13 rue du Canal - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.

Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Rejoignez ARBRES en nous versant au minimum la somme
de 18 € pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix. Cotisations et dons donnent droit à
une réduction d’impôts de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (CGI Art 200), ARBRES étant une association d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel.
Ainsi un don ou cotisation de 30€ ne vous coûte en réalité que 10€ environ alors que nous disposons bien de 30€ pour nos actions.

Adhésion - Don (rayer la mention inutile)
Nom et Prénom: ............................................................................................. Adresse: ...............................................................................
.......................................................................................................................Date: ........................................ Signature:
Adresse courriel: ……………………………………………………………………………..

